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Les journées amicales des IV en mai 1986
à Sainte-Anne-d'Auray

De très nombreux camarades ont
déjà envoyé leur adhésion de prin¬
cipe à BOISSIERE, avec leurs encou¬
ragements. Nous les en remercions.
Ils nous disent leur joie d'envisager
de participer à ces nouvelles retrou^
vailles. Nos musiciens de Brux,
DESPINARD et DUPEROUX, seront
là.

Nous pouvons maintenant vous
préciser dans ses grandes lignes
le programme prévu pour ces jour¬
nées du 12 au 16 mai autour des
possibilités qui nous ont été fina¬
lement offertes, pour vous permet¬
tre de connaître ce coin de Bre¬
tagne, entre mer et landes, si
agréable et attachant.
Notez donc :

Accueil. — A l'hôtel de la Croix
Blanche, à Sainte-Anne-d'Auray. Cet
hôtel est situé à l'est, à l'entrée
du bourg, sur la D. 19 qui vient de
Vannes, par Mériadec.
Une permanence d'accueil s'y

tiendra du lundi 12 après-midi au
mercredi matin pour la remise des
dossiers et les affectations d'hôtel.

Pour ceux qui viendront pai le
train, un salon d'accueil nous sera
réservé en gare d'Auray, le lundi
12 mai, de 14 heures à 20 h 30,
heure d'arrivée du Corail groupant
les rames venant de Paris par
Rennes ou de Bordeaux par Nantes.
Les voyageurs pourront y attendre
la liaison sur Sainte-Anne (6 km).
Un car régulier dessert la gare
S.N.C.F. et Sainte-Anne.

PROGRAMME PREVU
SAUF ALEAS

LUNDI 12 MAI

Accueil aux permanences, instal¬
lation aux hôtels, promenade sous
les ombrages de Sainte-Anne.
Dîner libre dans les hôtels ou

crêperies, à Sainte-Anne, ou bien
à Pluneret ou à Auray (6 km), à
quelques minutes en auto.

MARDI 13 MAI

Presqu'île de Quiberon et Carnac

Départ de Sainte - Anne vers
9 heures en car d'excursion Le
Bayon. S'il y avait lieu, l'un des
cars ferait le crochet par la gare
d'Auray pour ceux qui arriveraient
de Brest ou Quimper au train de
8 h 30.

Piouarnel, Penthièvre, la côte sau^
vage avec arrêts aux sites. Quibe¬
ron et ses ports.

A Saint-Pierre-Quiberon, déjeuner
par un traiteur dans la salle muni¬
cipale. Nous y serons accueillis par
notre camarade du IV C, le docteur
GOUESIN et son aimable épouse
qui se sont prêtés à l'organisation
de cette journée. Peut-être serons-
nous reçus par M. le maire, conseil¬
ler général.
Visite du célèbre fort de Pen¬

thièvre, si autorisation par les auto¬
rités militaires reçue.

Retour par Carnac et ses aligne¬
ments, le port de La Trinité-sur-
Mer, Auray et la Chartreuse. Dîner
libre.

MERCREDI 14 MAI

Journée officielle

9 h 30, à la basilique de Sainte-
Anne, messe en souvenir de nos
morts, concélébrée par nos cama¬

rades prêtres autour du père BOI-
NOT, déjà inscrit.

11 heures, dépôt de gerbes au
Mémorial, sur l'esplanade des sanc¬
tuaires, puis réception à l'hôtel de
ville par M. MACE, maire de Sainte-
Anne-d'Auray.

13 heures, déjeuner à l'hôtel de
la Croix Blanche, sous la prési¬
dence de M. le maire et M. le
recteur.

Sauterie et animation par un
groupe folklorique local, champion
de danses bretonnes. Dîner libre.

JEUDI 15 MAI
Golfe du Morbihan

Un changement est intervenu
dans l'ordre initial de nos projets.
Avec l'espoir d'être assez nom¬

breux, nous avons retenu l'excur¬
sion complète du golf! et de la
rivière d'auray, à bord du Navispace,
avec déjeuner à bord. Aucune
inquiétude pour les angoissés du
mal de mer, le golfe n'est pas
l'océan.

Départ de Sainte-Anne à 8 h 30.
Auray—Saint-Goustan, viroaii tou-
ristique du Bono, Vannes. Courte
visite de la ville, jardin des rem¬
parts, le port. Au port de Conleau,
vers 11 h 30 embarquement sur le
Navispace, 4 h 30 de croisière
enchanteresse.

A 16 h 30, circuit en car dans
la presqu'île de Rhuys : l'abbaye
de Saint-Gildas, le château de Sus-
cinio, etc.

Retour aux hôtels avant 20 heures.

Au cas où certains craindraient
la croisière [ce serait dommage),
ils pourraient demeurer dans Van¬
nes. Ils seraient repris à 16 h 30
pour la deuxième partie de ce pro¬
gramme.

VENDREDI 16 MAI

Les landes de Lanvaux - Branféré

Cette quatrième journée permet¬
tra de connaître les pittoresques
landes de Lanvaux.

Départ de Sainte-Anne vers 8 h 30
pour le parc zoologique de Branféré.
Visite du parc.

'Déjeuner au château de Tredion.
Puis, à Elven, visite des vestiges

de l'antique forteresse de l'Argoët
« le plus haut donjon de France ».

Retour à Sainte-Anne-d'auray vers
18 heures. Possibilité d'arrêt en

gare de Vannes pour ceux qui le
désireraient.

Dîner libre.
Fin des journées organisées.

Espérons que cette année encore
nous serons nombreux à partager
le plaisir de nous retrouver autour
de nos souvenirs.

Peut-être y aurait-il de nouveaux
camarades attirés par nos retrou¬
vailles comme chaque année ? Que
les habitués pensent à relançer tel
ou tel qui serait peut-être heureux
de se sentir accueilli et de passer
avec nous quelques bonnes jour¬
nées.

Un appel spécial aux anciens
des IV, habitant le Morbihan ou
les départements limitrophes, pour
qu'ils participent au moins à la
journée officielle du mercredi 14
mai.

Comme c'est l'habitude, une par¬

ticipation aux frais généraux d'orga¬
nisation vous est demandée. Nous
vous remercions de le comprendre.

Charles BOISSIERE se chargeant
de recevoir vos inscriptions et de
faire les réservations nécessaires,
vous demande de bien vouloir rem¬

plir avec le plus d'attention possible
le bulletin ci-contre, et de lui ren¬
voyer au plus tard pour le 31 mars,
accompagné d'un chèque ou vire¬
ment à son nom, du montant de
votre addition. Merci.

Hôtel. — En ce qui concerne
votre résidence, il semblé plus pra¬
tique que l'organisation s'en charge
selon vos critères, et pour la durée
de votre séjour. Que les personnes
handicapées se fassent connaître
pour un meilleur choix de leur
hôtel.
Vous pouvez aussi indiquer avec

quels camarades vous aimeriez vous
retrouver. Nous tâcherons de vous
satisfaire.
D'ores et déjà, un grand nombre

de chambres sont retenues dans
les hôtels de Sainte-Anne.
Bien entendu si vous avez un pro¬

blème particulier, vous pouvez aussi
en faire état à Charles BOISSIERE.
N'oubliez pas toutefois qu'il n'est
pas directement sur place. Il
essaiera cependant de le résoudre
au mieux.
Et maintenant, à vous revoir tous

nombreux. N'oubliez pas de com¬
mander le soleil.

Encore un mot. — Si quélques-
uns désirai eut profiter de leur pas¬
sage dans le Morbihan pour connaî¬
tre Belle-Ile, qu'ils le disent. A cette
époque de l'année il y a des prix-
forfaits très intéressants qui leur
seraient communiqués (45 minutes
de traversée).

INFORMATIONS

Repas prévus

Pour ces quatre journées de ren¬
contres, nous avons choisi, autour
d'un menu plus copieux le jour
officiel du 14, des menus étudiés
se complétant. Nous espérons qu'ils
conviendront. Pour les régimes,
nous prévenir.

Le mardi 13. — Salle municipale
de Saint-Pierre-Quiberon, menu
servi par un traiteur : huîtres, jam¬
bon sauce madère, salade verte,
plateau de fromages, dessert, café ;
vin : Gros-Plant, Muscadet, Gamay.
Le mercredi 14. — A l'hôtel de

la Croix Blanche, chef Labiche :
Kir au Muscadet, la terrine de lan¬
goustines, le saumon au coulis de
crustacés, le gigot de pré-salé aux
légumes de saison, salade, les fro¬
mages, vacherin à la franboise,
café ; vin : Muscadet, Passetout-
grain.
Le jeudi 15. — Sur le Navispace.

Le repas est compris dans le prix
du circuit du golfe, avec un menu
type « spécial 3B âge ». En principe,
sauf aléas : Kir, filet de lieu aurore,
rôti de porc à l'estragon, riz pilaf,
roue de Brie, glace plombière, café ;
vin : 1 bouteille pour 4 ou jus de
fruits.

Le vendredi 16. — Au château
de Tredion. Menu « spécial autoca-
ristes » : terrine aux deux poissons,
poulet sauté à l'angevine, pommes
fondantes, Brie, génoise meringuée
aux fruits ; vin : 1 bouteille pour
4 ou eaux minérales.

Fiche d'inscription

POUR LES RETROUVAILLES AMICALES LES 13, 14, 15 ET 16 MAI 1986
A SAINTE-ANNE-D'AURAY

A retourner DE TOUTE URGENCE à Charles BOISSIERE
4, allée Brancas, 44000 Nantes

Nom : -

Prénom :

Adresse complète :

Téléphone :

Adhérent à l'Amicale du Stalag IV (à préciser) :

Principaux kommandos :

Je serai accompagné de mon épouse : □ OUI
3t d'autres personnes, noms :

□ NON

Soit inscription pour : personne (s)

J'arriverai par Q S.N.C.F. gare Auray, Q Voiture Q Car spécial
' .lettre une croix pour la réponse)

Le lundi 12 mai vers heures

Le mardi 13 mai vers heures

Pour repartir le : - -

Je m'inscris pour :

— le mercredi 14, banquet, animation à
— 1e mardi 13, circuit, déjeuner, à
— le jeudi 15, croisière - déjeuner, cir-

Par personne Total

210 F soit F

140 F soit F

cuit à

(ou exceptionnellement) circuit seul

— le vendredi 16, Branféré, Trédion, dé¬
jeuner à

Ma participation aux frais d'organisation

195 F soit F

40 F soit - F

140 F soit F

30 F soit F

soit
Que je règle par chèque ou virement postal ci-joint

à l'ordre de Charles BOISSIERE.

SEJOUR - HOTEL : J'organise moi-même mon séjour, je demande
de me retenir

à partir du au soir

soit - — nuits

□ Chambre simple cabinet de toilette

Q] Chambre avec douche ou bain, w.-c.
Pour : Q 1 personne - Q 2 pers., grand-lit - [] 2 pers., lits jumeaux

(Mettre une croix pour la réponse)

Le prix des chambres, en hôtels 1 ou 2 étoiles s'échelonne de 75 F
avec C.T., à 176 F avec w.-c. - 210 F pour lits jumeaux, selon l'établis¬
sement. Le petit déjeuner est en sus. Le règlement des chambres sera
effectué par moi directement aux hôteliers au séjour.

Fait à le - - 19

Signature :

NOTES. : 1. — Nous avons pris option de principe pour 60 chambres
en hôtels 1 et 2 étoiles (il n'y a pas de 3 étoiles), mais la semaine
du 12 au 16 pouvant amener des pèlerinages, il faut absolument que les
chambres sur Sainte-Anne soient retenues ferme début avril.

2. — Chacun des circuits représente une distance de 140 à 160 km
environ, avec étapes, compte tenu de nos âges.



COMITE
D'ENTENTE P.G.

(Suite du numéro de février)

VI. — ACTIVITES
INTERNATIONALES

GOUJAT indique au Comité
d'Entente :

— Qu'un important séminaire or¬
ganisé par le C.I.C.R. et la F.MA.C.
aura lieu à Oslo du 17 au 21 mars,
sur le thème « Les Droits Humani¬
taires et la protection des prison¬
niers dans les conflits armés. La
C.I.A.P.G. sera représentée à ce
colloque et apportera une contribu¬
tion active aux travaux de celui-ci.

— Dans le cadre de l'année inter¬
nationale de la paix proclamée en
1986 par l'O.N.U., le Comité de
Coordination des quatre Organi¬
sations internationales d'anciens
combattants (C.E.A.C. - C.I.A.P.G. -

F.I.R. - F.M.A.C.) organisera à
Vienne (Autriche) du 1er au 3 dé¬
cembre 1986 la Deuxième Rencon¬
tre Mondiale des anciens combat¬
tants. Manifestation inscrite au

programme officiel de l'O.N.U. La
première rencontre avait eu lieu à
Rome (Italie) en 1979.

VII. — QUESTIONS DIVERSES

DEROY rappelle que l'A.N.R.P.-
A.P.G. organise un rassemblement-
pèlerinage des anciens P.G. à Lour¬
des du 12 au 16 juin 1986.

La prochaine réunion du Comité
d'Entente est fixée au mardi 15 avril
1986 au siège de la F.N.C.P.G. -

C.A.T.M., 46, rue Copernic, Paris
(16e).

A.N.R.P.A.P.G. LOURDES
L'ASSOCIATION NATIONALE

DES RASSEMBLEMENTS-PELERINAGES
ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

NOUS COMMUNIQUE

Le prochain rassemblement-pèle¬
rinage des anciens P.G. aura lieu à
Lourdes du 12 au 16 juin 1986.

Nos camarades peuvent s'adres¬
ser à un responsable départemental
ou régional qui se chargera du
transport et de l'hébergement à
Lourdes uniquement.

Ils peuvent aussi y participer in¬
dividuellement en réservant leur
transport et l'hôtel, dans ce cas ils
devront s'inscrirent, ce qui leur ga¬
rantira une assurance en cas d'acci¬
dent durant leur séjour à Lourdes,
en plus du badge, du livret, etc.

PROGRAMME DEFINITIF :

Jeudi 12 juin 1986 :

— 9 h 30 : Cérémonie au monu¬

ment aux Morts de Lourdes, défilé
avec participation d'une musique
militaire, en direction de la Prairie
pour les discours d'accueil.
— 14 h 30 : Chemin de Croix sur

l'Esplanade du Rosaire.

— 16 heures à 19 heures : Re¬
trouvailles dans la Prairie et sous
le chapiteau.

—■ 17 heures : Réunion publique
à l'initiative des veuves et des
épouses (Palais du Congrès).

Vendredi 13 juin 1986 :

— 8 h 30 : Messe à la Grotte.

— 10 h 30 à 11 h 45 : Présenta¬
tion d'un montage audiovisuel au
Diaporama, salle « Un Jouir Berna¬
dette ».

Retrouvailles dans la Prairie ou

sous le chapiteau en cas de pluie.

Retrouvailles dans la Prairie.

— A partir de 13 h 30 : Montée
à la Cité Secours Saint-Pierre, céré¬
monie en souvenir de Monseigneur
RODHAIN. Evocations diverses dians
je cadre de l'année internationale
de la Paix. Animations musicales.

Samedi 14 juin 1986 :

—- Journée de détente : De
16 heures à 19 heures : Retrou¬
vailles dan» la Prairie ou sous le
chapiteau en cas de pluie.
— 17 h 30 : Rencontre des veu¬

ves et des épouses (Palais du Con¬
grès) pour la conclusion des tra¬
vaux de la veille.

Dimanche 15 juin :

— 10 h 45 : Messe communau¬

taire à Saint-Pie X (entrée par le
boulevard de lia Grotte).

— Après - midi : Retrouvailles
d'ans la Prairie et sou» le chapiteau.
— 16 h 30 : Procession Eucha¬

ristique.
— 20 h 30 : Procession Marialle.

Lundi 16 juin 1986 :

— 9 heures : Messe de clôture
à la Basilique du Rosaire.

—• Matinée : Retrouvailles dans
la Prairie et sous le chapiteau.

Pour tous renseignements com¬
plémentaires, nom des respon¬
sables départementaux ou régio¬
naux s'adresser au secrétaire géné¬
ral : Gilbert COR'NEMILLOT, 22, bd
de la TrémouHlte, 21000 Dijon (join¬
dre un timbre pour la réponse),
tél. : 80 30 31 93.

Le Bureau national
de l'A.N.R.-P.A.P.G.

IL Y A 70 ANS... VERDUN !

Nous les fils des valeureux com¬
battants de Verdun 1916 nous

n'avons pas le droit d'oublier!
Ils ne sont plus, hélas, nombreux

mais nous nous devons de leur
rendre hommage, eux qui ont per¬
mis, après des mois et des
mois die malheurs, de sang versé,
de luttes, de vaillance, de morts...
à notre pays de retrouver enfin la
liberté. Non nous n'avons pas le
droit d'oublier.
Ce pénible, triste mais glorieux

anniversaire a été célébré comme

i'I se devait : services religieux à
la Synagogue, à la Mosquée de
Paris et à Saint-Louis des Invalides.
Le samedi 22 février ravivage de la
Flamme sous l'Arc de Triomphe où
repose un des leurs.
A l'issue de l'office à Saint-Louis

des Invalides, une réception a été
offerte à l'Institut Nationale des
Invalides aux A.C. de Verdun, aux

porte-dirapeux par Monsieur LAU-
RAIN, secrétaire d'Etat aux Anciens
.Combattants.

Hélas votre sacrifice a été vain
puisque 21 ans après la fin de
« votre guerre », qui devait être la
dernière, devant son hécatombe
monstrueuse nous en avons connu
une autre... triste, triste... mais
faisons le maximum avec nos en¬

fants pour que nos petits-enfants
ne revoient pas ce fléau qui fina¬
lement ne résoud rien... nous avons

eu 41 ans de paix chez nous, mais
combien de foyers plus ou moins
grands ont été allumés un peu par¬
tout dans le monde... Quand donc,
enfin, les situations économiques
ne dépendront-elles plus ou peu...
de guerres !
Dormez en paix, pères... nous ne

vous oublions pas !

Marcel1 SIMONNEAU.

Deux dates à retenir
dans le cadre de I'UNAC

JEUDI 22 MAI 1986

Journée amicafiste pour le Vau-
cluse et les départements limi¬
trophes qui se déroulera à : Les
Cèdres - Cabrières-d'Avignon.

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1986

Journée amicaliste pour tous les
départements die l'Est qui se tiendra
à S ion (Meurthe-et-Moselle).

Le déroulement de ces journées
sera communiqué dans les pro¬
chains « Liens ».

Anciens P.G. de toutes les Ami¬
cales et même non inscrits nous
vous attendons à bras ouverts pour
profiter ensemble de ces retrouvail¬
les toujours si agréables. Qu'on se
le dise !

UN LIVRE DE NOTRE CAMARADE
JOSE SOUZA

Début juin 1945, Allemagne-Sud
de Berlin en zone libérée par les
Russes.

Trois aspirants, prisonniers de
guerre depuis cinq ans, las d'atten¬
dre leur rapatriement à Lucken-
walde (on parle de leur retour par
Odessa), quittent le camp, malgré
les consignes, pour gagner la zone
américaine.

Ils constatent que la rive est
gardée militairement par les Russes
et ils trouvent un refuge momen¬
tané dans une ferme au bord du
fleuve. Ils vont y vivre des événe¬
ments tragiques qui disloqueront
leur petit groupe.
Tel est ie thème d'un roman, « CE

N'EST QU'UN FLEUVE A TRAVER¬
SER » que vient de publier, à
compte d'auteur, un des nôtres José
de SOUZA.

Cette aventure est une passion¬
nante histoire. Ce livre est un chant
d'amour à la vie et à la liberté,
lisez-le, il ne vous sera pas
« étranger » !
Pour se le procurer s'adresser di¬

rectement à l'auteur : José de
SOUZA, Les Patios N° 6, 78460 Che-
vreuse, prix 85 F franco.

M. S.

AIDONS-NOUS..
VENTE

Ancien P.G., vend appartement
F 2 bis, 42 m2 5, loggia, tout confort
situé à 11430 Gruissan (Aude), face
au port de plaisance. Ecrire ou
téléphoner à : Monsieur Arthur
GAUDINO, 12, résidence Mazarine,
bât. B, 91380 Chilly-Mazarin, tél. :
64-48-61-53.

SEJOUR

Madame MONTEUX, l'épouse de
notre si dévoué Roger (hélas dis¬
paru) : à 20 km de Nice, altitude
550 m, vue mer, montagne, peut
recevoir deux ou trois couples,
chambres deux lits, w.-c., douche,
jardin privatif. Calme, nombreux loi¬
sirs, nourriture saine. Pension com¬

plète, vin compris, 160 F par per¬
sonne. Mme MONTEUX, fidèle à
l'esprit de son mari, réserve un

accueil spécial et fraternel aux an¬
ciens P.G., 6, rue Clément-Roassal,
06000 Nice, ou lieudit « Le Baurus »,
route de Saint-Biaise à Levons,
06670 Saint-Martln-diu-Var (lieu où
se trouve cette proposition). Tél. :
93 79 78 86 ou à Nice 93 51 04 20.

Demi-pension à 140 F avec possi¬
bilité d'un plat du jour ou d'un
casse-croûte à emporter pour midi.

LOCATION MEUBLE

2 pièces, cuisine, salle d'eau, w.-
c., terrasse, tout électrique, premier
étage, centre ville, avenue du Val-
Iespir, à Amélie-des-Bains, pour
cure trois semaines, au mois.

Ecrire à Albert LAGABARRE,
5, rue de Stalingrad, 94110 Arcueil,
tél. : le soir 45 47 00 77.

Plus de parcmètres pour les G.I.G. à Paris...

La VOIX «ie la
PROVUXTCE

Liste des Délégués Départementaux
de il'U.N.AX.La *-» w

MISE A JOUR AU 15 MARS 1986

Bonne nouvelle pour les grands
invalides de guerre qui sont désor¬
mais exonérés de stationnement
payant sur la voie publique.
Ce n'est que justice pour ces

grands mutilés qui ne peuvent, pour

beaucoup, se déplacer sans leur
véhicule.

Nous souhaitons ardemment que
toutes les municipalités de France
imitent cet exemple logique.

M. S.

03 Allier. — Georges HUGIN, Sta¬
lag M, BriaMlles, 03500 Saint-
Pourçain-sur-Sioule, tél. : 70-
45-3U-87.

06 Alpes-Maritimes. — R. GOSSE,
Stalag VII, viililia Mandalabry,
route de Draguignan, Le Tignet,
06530 Peymeinade, tél. : 93-
66-05-78.

07 Ardèche. — Abbé F. CHAPUS,
Stalag VII, séminaire, B.P. 142,
07205 Aubenas-Cédex.

09 Ariège. — Louis SERRUS, Sta¬
lag XII, 1, avenue Maréchal-
Leclerc, 09300 Lavelanet.

10 Aube. — Pierre FRETEY, Stalag
III, 80, rue Edouard - Vaillant,
10000 Troyes, tél. : 25-82-34-82.

11 Aude. — Henri JOULIA, Stalag
III, 29, rue de la Tour-d'Auver¬
gne, 11000 Carcassonne, tél. :
68-25-04-43.

13 Bouches-du-Rhône. — André
MORINO, Stalag lll, 48, avenue
de la Timone, 13010 Marseille,
tél. : 91-78-88-13.

14 Calvados. — Bernard ILLIEN,
Stalag III, 30; rue de l'Etrier,
14000 Caen, tél. : 31-86-47-73.

17 Charente-Maritime. — Georges
ALMESPEGK, Stalag III, 29, ave¬
nue G.-Olemenceau, 17110 Saint-
Georges-de-Didonne, tél. : 46-
05-00-10.

19 Corrèze. — Raymond GHYSEL,
Stalag XVII, 85 ter, avenue Abbé-
Alvitre, 19100 Brive, tél. : 55-
87-42-72.

20 Corse. — Pierre MARTELLI, Sta¬
lag V B, quartier Biaggini, 20200
Bastia.

21 Côte-d'Or. — Gilbert CORNE-
MILLQT, Stalag lll, 22, boulevard
de la Tirémouillle, 21000 Dijon,
tél. : 80-130-31-93.

22 Côtes-du-Nord. — Alain CHAN-
TEPIE, Stalag VA-VC, rue
Pierre-Loti, 22700 Perros-Guirec,
tél. : 96-23-17-81.

23 Creuse. — Robert LELONG, Sta¬
lag VI, métreur, rue de Nogé,
23300 La Souterraine, tél. : 55-
63-04-14.

25 Doubs. — Gérai,d DE BRUYNE,
Stalag VA-VC, 1, rue Pierre-
Sémard, 25000 Besançon, tél. :
81-80-96-76.

27 Eure. — Roger PHILIPPE, Stalag
I A -1 B, « Au Bel Air », 27920
Saint-Pierre-de-Bailleul, tél. : 32-
52-52-68.

32 Gers. — Adrien PERES, Stalag
IV C, 32, avenue Maréchal-Joffre,
32100 Condom.

33 Gironde. — Georges GRETEAU,
Stalag XH, 2, rue Bertrand-An-
drieu, 33800 Bordeaux, tél. : 56-
91-00-71.

34 Hérault. — Georges NICOLAS,
Stalag lll, A.D.C.P.G. - U.N.A.C.,
2, rue Stanislas-Digeon, 34000
Montpellier, tél. : 67-66-11-47.

35 llle-et-Vilaine. — Chanoine Vic¬
tor BRETEL, Stalag IX, 18, rue de
Brest, 35000 Rennes, tél. : 99-
33-72-69.

37 Indre-et-Loire. — Pierre CHA¬
QUE, Stalag lll, 1, impasse Mar¬
ceau, 37700 Saint - Pierre - des
Corps, tél. ; 47-44-23-78.

39 Jura. — Georges DICHAMP, Sta¬
lag II A C D E, 35, rue Edmond-
Chapuis, Montmorot, 39570 Lons-
le-Saunier, tél. : 84-47-00-29.

40 Landes. — Roger BARBAUD, Sta¬
lag III, « Villa San José », Linxe,
40260 Castets, tél. : 58-42-92-35.

41 Loir-et-Cher. — Paul MOISSON,
Stalag VIII, Saint-Rimay, 41800
Montoire-sur-le-Loir, tél. : 54-
85-06-40.

42 Loire. — Jean OLLIER, Stalag
VIII, 14, rue Georges-Teissier,
42000 Saint-Etienne, tél. : 77-
21-91-41.

44 Loire - Atlantique. — Robert
GUILBAUD, Stalag XVIII, 4, rue
die la Convention, 44100 Nantes,
tél. : 40-46-53-14.

45 Loiret. — Marcel MEUNIER, Sta¬
lag lll, 5, chemin des Crapau-
dières, 45740 Lailly-en-Val, tél. :
38-44-74-61.

49 Maine-et-Loire. —- Piierre DIS-
DIER, Stalag XVIII, 113, chemin
des Bonoelllies, 49000 Angers.

50 Manche. — Marc BACHELOT,
Stalag IX, chemin de Blot, villa
Ker Christina, 50610 Jullouville,
tél. : 33-61-88-82.

51 Marne. — Jean BAUDRY, Stalag
XI, Vaudesincourt. 51600 Suip-
pes, tél. : 26-97-71-63.

52 Haute-Marne. — C. RICHARD,
Stalag VII, 52800 Thivet.

54 Meurthe-et-Moselle. — Robert
DEVILLE, Stalag III, avenue de la
Gare, 54330 Vézelïse (également
les Vosges), tél. : 83-26-92-72.

55 Meuse. — Pierre BLAISON, Sta¬
lag VA-VC, 50, rue du Coul-
mier, 55100 Verdun, tél. : 29-
84-11-93.

59 Nord. — Jacques de BARALLE,
Stalag lll, 20, avenue des Aca¬
cias, 59700 Marcq-en-Barœul,
tél. : 20-72-11-57.

61 Orne. •— René TASSERY, Stalag
XVII, rue Cyprien-Brard, 61300
L'Aigle, tél. : 33-24-38-20.

63 Puy-de-Dôme. — Olivier COUR¬
BE, Stalag I A -1 B, 13 bis, ave¬
nue Massenet, 63400 Cha¬
ntai ières.

65 Hautes-Pyrénées. — Jean LAS-
SALLE, Stalag III, 37, rue Alsace-
Lorraine. 65000 Tarbes, tél.
62-36-59-87.

66 Pyrénées - Orientales. — Jean
DOMINGO, Stalag IV C, 28, rue
Daqobert, 66000 Perpignan, tél. :
68-34-68-66.

69 Rhône. — Groupement lyonnais
des Amicales de camps, 9, rue
de l'Arbre-Sec, 69001 Lyon, tél. :
78-28-17-39.

71 Saône - et - Loire. — Paul DU-
CLOUX, Stalag X A B C D, plac
de la Mairie, La Guiehe, 71220
Saint-Bonnet-de-Joux, tél. ; 85-
24-60-75.

72 Sarthe. — P. JOUIN, Stalag lll,
24, rue Mazagran, 72000 Le
Mans, tél. : 43-84-43-41.

74 Haute-Savoie. — Jean DESMA¬
RES. Stalag VIII, Vers-la-Croix-
Lugrin, 74500 Evian4es-Bains,
tél. : 50-76-01-14.

76 Seine-Maritime. — F. DELAERE,
Stalag XVII, 14, rue de la Rose¬
raie, 76620 Le Havre.

80 Somme. — François DUCLERCQ,
Stalag XVIII, 165, rue Ch.-Dubois,
80000 Amiens.

82 Tarn-et-Garonne. — Amédé BE-
DEN'ES, Stalag XVII, Au Richi-
nayre, L'Honor-de-Cos, 82130 La-
française.

83 Var. — R. BARELLI, Stalag
XABC, P.G.-sur-Mer. La Berge¬
rie, La Capte, 83400 Hyères,
tél. : 94-66-22-85.

84 Vaucluse. — Raymond BRESSY,
Stalag III, 525 cours Frizet,
84210 Pe rnesjles-Fontaim©s.

85 Vendée. — André JA'UD, Stalag
I A -1 B, La Verdure, 85310 Saint-
Florent-des-Bois, tél. : 51-31-90-
86.

88 Vosges. — Voir DEVILLE, (54-
Meurthe-et-Moselle).

92 Hauts-de-Seine. — Guy TABU-
TEAU, St. XIII, 28, rue Maurice-
Nordmann, 92250 La Garenne-
Colombees, tél. : 4242-64-79.

93 Seine - Saint - Denis. — Robert
MARTER, Stalag lll.

94 Val-de-Marne. — Joseph LAN-
GEVIN, Stalag VB-XABCD.
Pour les deux délégués des dé¬

partements 93 et 94, correspon¬
dance à adresser au 46, rue de
Londres, 75008 Paris (U.N.A.C.).

Tous ces délégués sont à la dis¬
position des camarades de toutes
les Amicales.



AUDE - Réunion U.N.A.C.
NOS CAMARADES DU MAINE-ET-LOIRE EN DEUIL

LE 30 JANVIER 1986
VISITE A LA MAISON DE RETRAITE

D'ALBIGNY-SUR-SAONE

Malgré an effectif de retraités
P.G. de plus en plus réduit, nous
décidons de ne pas abandonner le
seul camarade qui reste actuelle¬
ment à la M.D.R., ROUGIS étant re¬
tourné à l'hôpital Lyon-Sud, c'est
ORGERET que nous trouverons à
l'heure convenue.

Nous irons ensemble bavarder
autour du pôt de l'amitié et lui tien¬
drons compagnie pendant une
bonne partie de l'après-midi, nous
lui parlons du pèlerinage P.G. de
Lourdes où il pourrait retrouver des
camarades, mais iil recule devant ce
qu'il appelle des servitudes, c'est-à-
dire, demander une autorisation de
participer à ce voyage, même si
nous lui proposons de nous charger
de toutes les formalités, il est bûté
et renonce à se faire inscrire, dom¬
mage pour lui ! Nous le ramènerons
à son établissement un peu avant
17 heures.

Depuis 1970, où nous avons com¬
mencé nos visites à Albig-ny aux
22 anciens P.G. qui s'y trouvaient,
nous nous sommes aperçus depuis
quelques années, de la disparition
de beaucoup d'entre eux, c'est une
triste constatation à laquelle nous
ne pouvons que nous soumettre,
mais tant qu'il en restera un seul,
nous persévérerons à aller lui faire
une visite le plus longtemps
possible.
-.

C'est l'ami SE1GNOBOSC de
l'Amicale des Stalags VIII qui s'était

chargé de me conduire auprès
d'ORGERET (Stalag VI).

M. DfUHMGN.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU 3 FEVRIER

Amicales représentées : III, VIII,
Aspis, XI, IX, 11, I, VI, XII, V, VII, IV.
— Des nouvelles sont données

des camarades souffrants à qui
nous adressons nos vœux pour une
meilleure santé : Gérard GALLOIS
(VIII), Maurice DUPONT (XI), Fer¬
dinand LECOURT (VI), Marcel MA-
SUREL (III).
— Les activités de notre prési¬

dent durant le mois de janvier font
part de 54 lettres ou démarches.

—• Notre trésorier Paul VAN
MOERBiEKE fait le point « finan¬
cier ». Il fait part d'une prochaine
indisponibilité de sa part, devant
subir une opération des yeux.
Nous formulons des vœux de bonne
réussite et de son prompt réta¬
blissement.

— Activités des Amicales :

Charles MATTON, des XIII, reprend
toutes les responsabilités de son
Amicale, il reste notre seul corres¬
pondant pour les XIH.
— A l'étude : une Commission

historique pour la Paix mettrait à
contribution deux de nos camarades
volontaires : Maurice MAR-CHAL et
Alexandre COTTE pour des com¬
mentaires, documentations et ini¬
tiatives éducatives qui se feraient
dans les écoles.

— Notre ami E. LANGLOIS nous
fait part du décès de Daniel LHUIL-
L1ER qui a été longtemps corres¬
pondant des XIII à l'U.N.A.C.-Nord.

— Journée U.N.A.C. - Nord en
1986 : n'ayant pu disposer de la
salle à Lom-me comme annoncé, il
nous a fallu reculer la date du
14 juin au SAMEDI 21 JUIN. Cette
journée se fera dans la salle du
restaurant de la mairie de Lille
avec réception prévue par le rec¬
teur DEBEYRE. Il y aura d'autres
précisions prochainement.

Le Secrétaire,

VANDEN BOGAERDE.

« LE LIEN »

46, rue de Londres, 75008 Paris
Directeur de la publication :

Georges ROCHEREAU
Dépôt légal : Mars 1986

Imprimerie ADAM : 75018 Paris

La section départementale de
l'U.NA.C. pour le département de
l'Aude a tenu une réunion dans la
salle du Foyer de l'Association des
Anciens Combattants P.G. le same¬

di 25 janvier.

Cette réunion aurait dû avoir lieu
dans le courant du dernier trimes¬
tre 1985, mais elle a dû être repor¬
tée à plusieurs reprises par suite
de grippes et aussi parce que la
salle n'était pas libre, occupée par
plusieurs réunions soit de l'Asso¬
ciation, soit de la Mutuelle P.G.

Le délégué de l'U.NA.C. pour
l'Aude, JOUL1-A (III B) a fait le bilan
pour l'année 85. Après avoir fait ob¬
server une minute de recueillement
à la mémoire des camarades dé-cé
diôis, il a rappelé que l'année 85
avait été l'année du quarantième
anniversaire de notre retour et
aussi de la création de l'U.NA.C.,
et que cet anniversaire de la vic¬
toire du monde libre sur le nazisme
et le fascisme avait été célébré
avec ferveur dans toute la France,
grâce aux efforts de la Fédération
et de I'UjNA.C. réunies, notamment
à Paris le 14 avril, et à La Grande-
Motte pour le Midi-Pyrénéen le
24 avril.

Il a dit que la cérémonie de Paris
avait été émouvante et sympathi¬
que, en mêlant la jeunesse aux an¬
ciens combattants pour cette célé¬
bration, et que contrairement à ce
qu'annoncent les médias, la jeu¬
nesse avait prouvé ce jour-là que
dans certaines circonstances elle
pouvait montrer qu'il n'y avait pas
que des brebis galeuses dans ses
rangs et qu'elle pouvait retrouver
les qualités d'enthousiasme qui de¬
vraient être les qualités de la jeu^
nesse, car un jeune sans enthou¬
siasme, c'est comme une journée
sans soleil ! D'ailleurs quand il en
est autrement, souvent les respon¬
sables sont les parents qui n'ont
pas su élever leur progéniture ou
parfois dans des cas heureusement
plutôt rares, des éducateurs qui ont
failli à leur tâche.

Ces jeunes à l'Arc de Triomphe
et le long des Champs-Elysées,
grâce au secrétaire d'Etat aux An-

SUD-OUEST
BORDEAUX

Les camarades « arnica-listes » ou

non, ainsi que les veuves de cama¬
rades disparus, anciens P.G., sont
informés qu'une permanence sera
tenue tous les deuxième lundi de
chaque mois de 11 h 00 à 12 h 00,
à la Maison du Prisonnier, 1, rue
Neuve à Bordeaux (deuxième étage)
tél. : 56 52 42 84 par le délégué
U.N.A.C. de la Gironde : Georges
GRETEAU qui se tiendra à la dispo¬
sition d-es camarades pour toutes
questions pouvant les concerner.

ciens combattants, ont pu voir ce
qu-e représentait le drapeau tri-co¬
loré. On doit aussi se féliciter que
le ministre de l'Education Nationale
ait revalorisé dans les écoles le
cha-nt de la- « Marseillaise » que nos
enfants, ces dernières années, pa¬
raissaient avoir quelque peu oublié.

Il a félicité nos camarades a-udois
qui s'étaient déplacés à La G-ra-nde-
Motte puisque notre délégation-, u-ne
des plus importantes ce jour-là,
comprenait 66 personnes. A ce
propos, i-I a félicité en particulier
nos camarades de la région de Cas-
telnaudiary avec, notamment, PECH
Edmond, RAYNAUD, RIVALS, et
aussi de Laure-Minervois, avec à
leur tête, BRU, qui étaient les plus
nombreux. Il a toutefois regretté
que les camarades des régions de
Narbon-ne et de Li-m-oux ne soient
pas venus plus nombreux. Il espère
que d-a-ns une autre occasion la re¬
présentation audoise sera encore
plus fournie à l'appel de l'U.NA.C.
et de s-o-n Président national Ma-rcel
SIMON-NEAU, ou de Georges NICO¬
LAS, pour le Midi-Pyrénéen.

Il a dit que le rattrapage des
14,26 % que le gouvernement pré¬
cédent avait refusé, s'élèvera à
11,40 %, donc qu'un effort avait été
fait et que l'on pouvait espérer que
le rattrapage de 2,86 % serait réa¬
lisé en 1986 et enfin il a déclaré
que l'on devait aussi se réjouir
d'avoir obtenu le jour fé-rié du 8 Mai
comme on- le demandait.

il a ensuite donné la parole au
secrétaire de la section départe¬
mentale, FERlRER (VI A), qui- a
relu- le compte rendu de la dernière
Assemblée Générale de l'U.NA.C.,
pu-i-s le trésorier REY (XI A) fit u-n
exposé de la situation financière die
la section de l'U.NA.C. qui s'est
révélée parfaitement saine.

Une vingtaine de ca-ma-rades
étaient présents, on avait à déplorer
quelques absences excusées, sur¬
tout pour raison de grippe. Le Bu¬
reau de la section a ensuite été
formé. Il est pratiquement le même
depuis que la section départemen¬
tale de l'U.N.A.C. a été créée, il y a
se-p-t ans.

RASSEMBLEMENT ANNUEL

DU SUD-OUEST

Par suite du nouveau rassemble¬
ment pèlerinage de Lourdes du 12
au 16 juin 1986 nous avons dû an¬
nuler notre rassemblement arnica-
liste annuel des départements du
Sud-Ouest qui était prévu dans le
Lot aux environs de ces dates, cela
nous a paru plus sage pour nos ca¬
marades en particulier ceux qui se
déplacent difficilement étant donné
leur état de santé... nous reverrons
le problème en 1987, toutes nos
excuses aux camarades qui
s'étaient engagés pour ce rassem¬
blement lors de notre dernière jour¬
née à Tarbes cette année.

M. S.

C'est avec u-n-e grande peine qu-e
nous avons appris le décès de notre
camarade : l-e bâtonnier Marcel
PECQUERA-UX, président de l'A.D.-
C.P.G. - C.A.T.M. du Main-e-et-Lolre.
Je connaissais bien PECQUE-

RAUX, particulièrement fraternel et
de grand talent. Le meilleur hom¬
mage à lui rendre est de reproduire
celui de s-es camarades de l'As¬
sociation :

Figure notable dans le monde
ancien combattant d'Angers et du
département, Me Marcel PECQUE-
RAUX nous a quittés vendredi 14 fé¬
vrier. Eminent avocat inscrit au
barreau d'Angers, il avait fait la
guerre comme lieutenant et dut su¬
bir cinq années de captivité à
l'Oflag VID. Rentré en 1945, il fut

BOUCHES
DU RHONE
La date de notre repas amical

avance à grands pas puisqu'elle se
situe le dimanche 4 mai prochain
et déjà des adhésions so-n-t parve¬
nues, ce qui laisse présager un bon
succès.

Hâtez-vous donc de vous inscrire
pour être parmi no-us, venez avec
votre famille, v-os amis, vous pas¬
serez u-ne bon-ne et amicale journée
a-u siège de l'Union Nautique M-ar-

Ce n'est pas la première fois qu-e
nos camarades belges, anciens P.G.,
so-n-t en avance sur nous dans les
« réparation® » !
Nous apprenons ave-c le plus

grand plaisir pour eux qu'une loi de
juin 1983 permet d'accorder, sou-s
certaines conditions, aux prison¬
niers de g-ue-rre belges, reconnus
conformément aux dispositions de
leu-r statut, aya-n-t été mis a-u travail
pendant la guerre 1940-1945 d-a-ns
des « kom-m-a-ndos » soit de mines,
soit de carrières, une invalidité
supplémentaire de 10 %.
Nos camarades belges peuvent

écrire da-ns leur organe national :
... Nous brocardons assez les

ministres et secrétaires d'Etat quand
nos problèmes restent à la traine.

Un membre de votre fa-mille est
hos-pitalis-é à Paris. Vous désirez
rester a-u-près de lu-i, ma-i-s vos
moyens ne vous permettent pas de
payer l'hôtel. Il existe une solution.

« 65 000 provinciaux s-o-n-t chaque
année hospitalisés à Paris. 10 à
15 000 d'entre eux appartiennent à
des fa-milles qui ne peuvent sup-
po-rtr les frais d'un séjour en hôtel
parisien. » Une de nos lectrices
a été malheureusement confrontée
à ce problème. Son fils a dû su-bir
une opération à cœu-r ouvert à l'hô¬
pital Broussais à Paris. Les revenus
de la famu-lie ne permettaient pas
u-n séjour de plusieurs semaines à
l'hôpital. La mère avait bien une
amie en banlieue mais celle-ci dé¬
ménageait (ses meubles...).
C'est un peu par hasard que cette

personne a appris l'existence du
« Rosier ro-u-ge ». Créé en 1973, ce
foyer permet aux proches parents
d'être plu® près de leur malade hos¬
pitalisé et limite considérablement
les fra-i-s de séjour. Si vous disposez
d-e reven-us modestes, il n-e vous
en coûtera qu'une cinquantaine de
francs la nuit, les trois repas
compris.

« Le Rosier rouge » est plus qu'un
foyer d'hébergement. Il se v-e-u-t éga¬
lement une structure d'accu-eil à la
disposition des familles.
Les bénévoles qui y travaillent

sont prêts à aider les résiden-ts sou¬
vent désorientés par les démarches
administratives, à leu-r faciliter les
déplacements dans une ville qui
leur est bie-n souvent étrangère.

NOUVEL APPEL
Pour la nième fois... Nous vous

supplions de ne pas libeller vos
chèques au nom du Directeur
du « Lien », mais uniquement
au nom de VOTRE AMICALE.

Merci.

immédiatement élu président de
l'Association départementale des
Anciens Combattants Prisonniers de
Guerre, poste qu'il devait conserver
jusqu'à sa mort.
Il assuma cette présidence avec

autorité pendant quarante ans, et
au cours de cette période, il re¬
chercha par tous les moyens à
assurer l'unité du monde combat¬
tant. Dans les nombreuses réunions
auxquelles il assistait, ses avis
étaient toujours écoutés tant ils fai¬
saient autorité...

A Madame PECQUERAUX, son
épouse, à tous nos camarades du
Maine-et-Loire n-ous adressons nos
très affectueuses condoléances et
qu'ils soient certains que nous par-
tageon-s leur peine. M. S.

seillaise, 34, boulevard Jules-Livo-n
en bordure du Vieu-x-Port.

Pou-r ceux n'ayant aucun moyen
de locomotion, prendre le bu-s n° 83
au quai des Belges et descendre à
l'arrêt Liv-on-Sainte-Maurice, vous
n'aurez qu'une trentaine de mètres
à parcourir à pieds et pour peu que
le temps nous soit favorable vous
jouirez d'un site admirable. Mais
encore une fois hâtez-vous car les
inscriptions seront irrévocablement
closes le 27 avril et ceci à la de¬
mande diu restaurateur.

André MORINO,
délégué U.N.A.C.

48, avenue de la Timone,
13010 Marseille,

Tél. : 91-78-88-13.

Avec Monsieur Pierre MAINIL c'est
un dialogue constant et positif.
Quand il prend un engagement il le
tient. Il vient encore d'en donner la
preuve : un sixième arrêté royal,
daté du 9-12-1985, donne ia liste de
193 nouveaux kommandos reconnus.

Comme nous aimerions, comme
eux, à notre to-u-r rendre hommage
à nos ministres et secrétaires d'Etat
de toujours... qu-i auraient été o-u
seraient « constants et positifs ».

On nous dit so-u-vent : la Belgique
est un petit pays donc un nombre
moins important de bénéficiaires...
mais nous po-u-vo-ns répondre : cer¬
tes mais en contre partie : leurs
ressources financières sont égale¬
ment moindres... que celles d'un
grand pays ! M. S.

Le service est assuré 24 heures
sur 24, tous les jours de l'année.
Seuls quelques papiers vous se¬

ront demandés afin de justifier de
l'hospitalisation d'un membre de
votre famille et de votre domicilia-
ti-o-n en province.
«Le Rosier rouge» : 16, avenue

du Général-De Gaulle, 92170 Van-
ves, tél. : 16 (1) 46 45 61 94.
Article publié dans « La Républi¬

que du Centre », n° 12 262 du jeudi
6 février 1986. Communiqué trans¬
mis par le « Service Information »
des Stalags VIII.

COLONIE DE VACANCES
DES A.C.P.G. DE TARBES

A PAYOLLE

Comme chaque année, les A.C.¬
P.G. de Tarbes organisent, à l'occa¬
sion des vacances scolaires d'été,
d-eux sessions de vacances de vingt-
cinq jours chacune - du 4 au 28 juil¬
let et du 1er au 28 août prochains -
à la colonie de vacances, qu'ils pos¬
sèdent à Pa-yolle (Hautes-Pyrénées)
au pied du col d'Aspin.
Cette colonie, située à l'altitude

de 1 100 m, est ouverte aux enfants,
garçons et filles, de 6 à 14 ans et
aux pré-adolescents d-e 14 à 16 ans.

Les parents, qui seraient intéres¬
sés par ces séjours, peuvent ob¬
tenir tous les renseignements né¬
cessaires auprès des A.C.P.G. de
Tarbes, soit e-n écrivant à A.C.P.G.
de Tarbes, 12, rue Georges-Ma-
gn-oac, 65000 Ta-rbes, soit en télé¬
phonant, l'après-midi de 14 heures
à 17 heures, à l-eu-r permanence,
tél. : 62 34 64 55.

i Les inscriptions sont -prises,
d'ores et déjà, et la colonie de va¬
cances étant agréée, les parents,
qui envoient leurs enfants, peuvent,
bien entendu, bénéficier d© l'ai-d-e
des Allocations familiales.

« SEJOUR VACANCES 1986 »

Maison Familiale

SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE (30)

Désires-tu en compagnie de ta famille, même de tes amis, profiter
d'un excellent séjour ou passer de bonnes vacances dans l'ambiance P.G. ?

La Maison Familiale des A.C.P.G. et C.A.T.M. du Gard est prête à te
recevoir, elle est gérée en période estivale par notre camarade Raymond
CHYSEL et de son épouse Claudine, bien connus de tous les copains de
l'Amicale des XVII.

Le parc, le village médiéval, le Gardon avec ses truites, les Cévennes,
tous ces attraits conjugués avec une délicieuse cuisine régionale vous
feront rêver...

Les demandes d'inscription sont à adresser, pour la période du
15 JUIN AU 31 AOUT 1986, à :

L'A.C.P.G. et C.A.T.M.
3, SQUARE DE LA BOUQUERIE
30000 NIMES

Tarif 1986 :

• Adultes : 120 F par personne et par jour T.T.C., boisson et
service inclus.

• Enfants : de 2 à 7 ans : 80 F.

• Jusqu'à 2 ans : gratuit.

• Supplément : 20 F par jour pour une personne seule occupant une
chambre seule.

Le Directeur : R. GHYSEL, Stalags XVII.

PARIS D'URGENCE...

Nos camarades belges sont mieux compris...



LES BELLES FAMILLES DU IV C INFORMATION REUNION DES ANCIENS DU 400 DE BODENBACH

Patriarche dans ses terres et
prairies fertiles de La Tuilerie, aux
Fins (25), baignées par le Doubs,
tout près de la Suisse, notre cama¬
rade Paul HIRSCHY et sa coura¬
geuse et admirable épouse Solange
méritent qu'on les connaisse. Ils
représentent l'une de oes belles
familles rurales françaises qui, soli¬
dement enracinées dans leur ter¬
roir local, perpétuent encore de nos
jours les solides traditions de tra¬
vail, d'abnégation, de persévérance,
à travers les joies et les épreuves
de la vie, dans la crainte et la
présence de Dieu.
J'ai connu Paul en 1943, alors que

La ferme de Tischlowitz où il tra¬
vaillait et logeait était rattachée à
notre kommando de Topkowitz, de
l'autre côté de l'Elbe, dan® le sec¬
teur de Tetschen-Bodenbach. Il ne
se rendait au kommando que rare¬
ment, quand notre aumônier Daniel
LADMIRAULT venait y célébrer la
messe, car le Posten lui portait
régulièrement son courrier. Toute¬
fois, comme la distance et la mon¬
tée sur les hauteurs dominant l'Elbe
étaient fatigantes, il me demandait
parfois d'accomplir cette « corvée ».
Mais, alors, quel plaisir pour moi,
cette liberté de longer le fleuve,
de le traverser à la voile ou à la
rame avec le passeur, puis de gra¬
vir à travers les mélèzes le raide
sentier qui conduisait à la ferme.
Et quel accueil ! Notre amitié, née
de cette époque, ne s'est jamais
démentie à ce jour.

Et si je parle de Paul, aujourd'hui,
et de sa famille (et il m'en voudra),
c'est qu'il est de ceux dont on ne
parle jamais, de ces amicalistes

fidèles — il était avec nous à
Châlons —■ qui forment la trame
vivante de notre amicale IV C. Et
puis, pour Solange et lui, que d'évé¬
nements familiaux en quelques
mois.

Un deuil navrant, d'abord, la perte
douloureuse d'un deuxième (fils,
Claude, en novembre 1984, père de
deux garçons, après une maladie
déprimante... et puis, successive¬
ment, des yeux qui s'ouvrent, nom¬
breux, à la vie et à l'espérance :

— 15 septembre 1984, Marie, au
foyer d'Adrienne et Maurice BQSSE-
NIN ;

— 17 décembre 1984, Pauline, au
foyer de Jean-Pierre et Annie
HIRSCHY ;

— rr janvier 1985, Vincent, au
foyer de Maria et Christophe
MAMET ;

—• 21 février 1985, Eric, au foyer
de Damien et Evelyne HIRSCHY ;

— 7 janvier 1986, Lucine, au foyer
de Jean-Pierre et Annie HIRSCHY.

Nos amis se trouvent ainsi
grands-parents de douze petits-
enfants, après avoir élevé leurs
sept enfants.

Pardonnez-moi, Paul et Solange,
die laisser parler mon cœur dans
cette rubrique, mais il est si agréa¬
ble de se retrouver chez vous dans
la saine ambiance de La Tuilerie.
Et l'on vous espère à Salnte-Anne-

d'Auray. C. B.

NOTRE GRANDE FAMILLE
LES NOUVEAUX FOYERS

Le 31 août 1985, en la paroisse
Saint-François-de-Salles de Nantes,
Anne BOURDEAU et Alain CRAHEIX
unissaient leurs destinées au cours
d'une lumineuse cérémonie d'ouver¬
ture au monde et à la vie.

Nos amis Marie et Joseph BOUR-
DEAU, heureux du bonheur de leur
fille, avaient conviés tous leurs
amis nantais du IV C, anciens de
Triebschitz, et ils sont nombreux.
Très bonne soirée dans l'ambiance.
Nos vœux de bonheur accompa¬

gnent ce nouveau foyer.
LES YEUX QUI S'OUVRENT

Chez nos amis Maria et Raymond
CORNILLEAU (Triebschitz), de Saint-
Lumiiine-de-Coutais (44), une suite a
été donnée à l'information parue
au n° 267 de décembre 1983.

L'année 1985 les aura vu grands-
parents une douzième fois et une
treizième fois par les naissances
de :

— le 12 janvier, Florence, troi¬
sième enfant et deuxième fille de
Marguerite et Jean-Paul MERCIER ;

— le 10 février, Valérie, cin¬
quième enfant et première fille de
Madeleine et Jean-Pierre CORNIL¬
LEAU.

Toute la famille se porte bien,
et l'arrière grand-père BRISSON,
entre dans sa centième année.

Germaine et Pierre LEMA1TRE
(Topkowitz), de Vannecrocq (27),
nous informe de la naissance d'une
petite Hélène, en décembre, troi¬
sième enfant au foyer de leur fille
Françoise.

Clément et ses parents, Marie-
Christine et Joseph BOISSIERE,
sont heureux d'annoncer la nais¬
sance de Claire, le 24 décembre
1985, à Poissy (78). C'est donc la
dixième fois que Jeanne et Charles
BOISSIERE (Triebschitz et Topko¬
witz) ont la joie d'être grands-
parents.

Que nos camarades et leurs
familles soient félictés. Longue vie
et bonheur à tous ces petits Qua-
trecés.

IMPORTANT

Ecrivez bien lisiblement vos nom
et adresse complète sur toutes vos
lettres. Pensez à joindre un timbre
si vous en attendez une réponse.
Merci, vous faciliterez la tâche du

secrétariat.

AVIS

Pour tous changements ou modifi¬
cations d'adresse joindre 5 F en
timbres - postes pour les frais de
confection de la nouvelle plaque-
adresse - Ne mentionner aucune

adresse - MERCI.

$
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X et de 14 heures à 17 heures
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jîj BULLETIN D'ADHESION
{<
X (A ne pas utiliser pour les renouvellements de cotisation)

Cotisation annuelle 1986
service du « Lien - Echos du IV C » compris : 50 F (minimum)
Nom : — -

Prénoms : — — -
Adresse : - -

►*« Lieu et date de naissance : - —>. - - •*«
* v
X Numéro d'immatriculation : - X
* >
X Kommandos au IV C : — - »;
C* ♦*
X Situation de famille :— - - •'
X \

Nous vous avions informés dans
notre précédent numéro de février
que la copie destinée à notre jour,
nal de février, adressée à l'impri¬
meur, avait été perdue.
Hélas, à ce jour, celle-ci n'a pas

été reçue et nous nous excusons
vivement auprès de nos camarades
de ce qui n'aura pas été passé dans
la rubrique « Au hasard du cour¬
rier ». Egalement nous demandons
aux camarades qui nous avaient
adressé des articles en janvier de
nous les faire parvenir à nouveau,
ceux-ci ayant donc été perdus.
Avec nos remerciements pour

votre compréhension.

ASSEMBLEE GENERALE
DU 20 MARS 1986
Dernière minute

Nous savons que celle-ci s'est
fort bien passée...

Le compte rendu de celle-ci sera
donné dans un prochain numéro,
du « Lien ».

Inutile de vous dire la joie de
tous lorsque notre ami René HEU-
GUEROT et son épouse assistaient
à cette Assemblée.

Information =

CHEZ
NOS AMIS NANTAIS
Les anciens P.G. de l'agglomé¬

ration nantaise, anciens des Sta¬
lags IV de Saxe et des Sudètes,
se sont réunis le 23 janvier 1986
après-midi, à leur siège social, café
FlesselLes à Nantes, la plupart
accompagnés de leurs épouses.
Sous lia présidence d'honneur du

docteur Ch. LE SEAC'H, ancien
médecin de Muhlberg, notre ami
J. VALLEE, secrétaire et trésorier,
a proposé Stéphane ARDOUIN à
la présidence de notre amicale, en
remplacement du regretté Albert
JUDALET, décédé en novembre der¬
nier. C'est à l'hunanimité que
ARDOUIN a été élu.

Ancien conseiller municipal de
Rezé, délégué de sa section à
l'A.D.-A.C.P.G., actif et entrepre¬
nant, Stéphane ARDOUIN a bien
voulu accepter ce mandat. Après
les remerciements d'usage il rap¬
pela en quelques mots venant du
cœur le souvenir de ses prédéces¬
seurs et des fondateurs, en 1942
et 1945, de notre association nan¬
taise, vivants ou décédé®, dont
Paul BOURCIER, notre doyen, et
Emmanuel BIRON, tous deux pré¬
sents. Puis il s'est déclaré ouvert
à l'accueil des nouveaux adhérents
qui viendraient gonfler notre effec¬
tif, nous demandant un effort de
recrutement.

La traditionnelle galette des Rois,
accompagnée comme il se doit de
Muscadet ou autres boissons, a
été ensuite partagée, suivie d'une
sauterie avec des lots originaux.
L'ambiance, quoi, avant de se sépa¬
rer heureux de cette rencontre.

Note. — Il y a permanence au
café Flessélles, 3, allée Flesselles,
en principe le troisième vendredi
du mois vers 16 heures. Le bureau,
restreint, se compose du président
St. ARDOUIN, du secrétaire J.
VALLEE, et de son adjoint Oh.
BOISSIERE, également délégué au¬
près des amicales nationales du
IV C et des IVABDEFG, à
IUNAC.

Adresse : Ch. BOISSIERE, 4, allée
Braneas, à Nantes, tél. : 40-47-82-51.

Charles BOISSIERE.
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Le 27 février dernier se sont
réunis pour un repas annuel dans
les salons Weber, aux Buttes-Chau-
mont, 75019 Paris, par un très mau¬
vais temps et un froid glacial,
seize camarades. Ce sont nos amis
GRELOT de Paris, DUFOUR A. de
Paris, CAROU et Mme de Carrière-
sur-Seine (78), VACHEY et Mme de
Montrent! (93), Oscar DE POOTER
d'Ormesson (94), GlflAULT A. de
Charenton (93), MARIN A. de Oham-
pigny (94), JOLY J. d'Herb'lay (95),
MOULIN et Mme de Paris, BERGEOT
de Gien (45), GUENARD-7ASSE de
Chaumont (52), MEUNIER de Vier-
zon (18).

Cette réunion, entre amis, s'est
déroulée dans l'ambiance habituelle
que l'on ne trouve qu'entre anciens
K.G. Nous avons regretté énormé¬
ment l'absence des camarades sui¬
vants qui pour diverses raisons
n'avaient pu se joindre à nous : FIX
de Mantes (78), BEVILLE de Saint-
Denis (93), PACHABEYRAN de Su-
resnes (92), CHABLE de Rouvres
(28), WEBER de Paris, venant de su¬
bir une intervention chirurgicale.,
BOURGUIGNON de Marseille (13).
Pour ceux qui n'ont pas daigné

donné signe de vie!... Comme dit
le proverbe « Pas de nouvelles -
Bonnes nouvelles »... C'est ce que
nous leur souhaitons.

«Notre ami MASSE de Chaumont
avait fait des photos du groupe,
elles sont fort réussies, venant d'en
recevoir une. Merci à notre ami
Henri.

A annoncer hélas, de mauvaises
nouvelles.

L'ami CHABLE Maxime de 28260
Rouvres, est décédé le 14 mars à
l'hôpital de Dreux, il était âgé de
76 ans. Il faisait partie de l'équipe
de foot de Schimmding et du 400, il
était le beau-père de ma fille aînée
Martine. Avec sa femme ils fai¬
saient partie du groupe qui en 1964
est retourné en pèlerinage en Tché¬
coslovaquie et nos enfants se sont
connus au retour de ce voyage... et
se sont aimés... Bizarre la vie
parfois !...

Bien sûr ma femme et moi-même
ainsi que Charles FIX du 400 de
Bodenbach ont assisté à l'inhuma¬
tion de notre ami qui a eu lieu le
15 mars et conduit à sa dernière
demeure dans le cimetière de
Rouvres.

La prochaine réunion du 400 pura
lieu la deuxième quinzaine du mois
d'octobre, ceci à la demande géné¬
rale... en espérant le plus de cama¬
rades possible.

Mon ami A. DUFOUR (mon bras
droit) et moi-même souhaitons
bonne santé à tous et envoient leur
meilleur souvenir et leurs sincères
amitiés à tous ceux qui auront le
bonheur d'être encore présents en
octobre.

Nous vous attendons nombreux.
René MOULIN.

LES YEUX QU! SE FERMENT
La perte de la copie de notre der¬

nier journal nous incite à rappeler
nos camarades défunts :

— GEOFFROY Jean, Marcel, mai¬
son de retraite, Gobdrécourt-le-Ohâ-
teau (55), décédé en novembre 85,
ex-Schonwald.

— MAILLET Aimire, Valencienue
(59), décédé le 14 juillet 1985, ex-
Komotau.

— GUENOT Pierre, Dambelin (25),
ex-Brux Stade Kaserne, décédé en
septembre 1985.

— DELERY Marcel, Aignay-le-
Duc, décédé le 14-1-1986, ex-
Neus tachd.

— GENON Edgard, Julien, Rimo-
gne (08), ex-Schimberg Komotau,
décédé le 19-2-1986 à la suite d'une
longue maladie. Les obsèques ont
été célébrées le 21-2-1986 à Rlmo-
gne, et notre ami a été inhumé au
cimetière de Levrézy, son village
natal. Une foule immense l'accom¬
pagnait à sa dernière demeure. A

sa veuve Ginette et ses trois fils,
nos vives condoléances.
— BASILLE Joseph, de Hameau-

du'-M'ont-R'Oty (76), ancien de Schul-
berg, décédé le 22-10-1985 d'un
infarctus. Après avoir élevé sept
enfants, il était trésorier de sa sec¬
tion de P.G.

— Notre camarade GAUTHIER de
Vitteil nous informe du décès de
Roger GUILLAUME de Saint-Dizier
(52), décédé le 18-2-86 après une
maladie implacable.

— Notre camarade DELANNOY
Georges, Bouliac (33), décédé le
5-3-1986 après une longue maladie.

— CHABLE Maxime de Rouvres
(28), décédé le 4-3-86 à l'hôpital de
Dreux à l'âge de 76 ans, ancien du
400 de Bodenbach.

A toutes ces familles éprouvées
et dans la peine, l'Amicale présente
ses bien vives et bien sincères
condoléances.

AU HASARD DU COURRIER
NIVEAU André, (77) Bagneaux-

sur-Loing. — Adresse un amical
bonjour à tous ceux qui connaissent
ma situation actuelle. Je suis con¬
damné à rester à la maison pour
m'occuper de mon épouse. Merci à
tous et en particulier aux anciens
de l'orchestre de Brux où je jouais
de la trompette, DESPINARD, PELE,
CARTIER, Maurice FAYE, CHA-R'A-
ZAC et les autres, ex-Brux 459.

MALLET Elie, (63) Riom. — Je lis
toujours « Le Lien » avec beaucoup
de plaisir de retrouver quelques
noms connus au cours de ces an¬
nées de captivité. Amitiés à tous et
bon souvenir aux anciens de Max-
do-rf, Pschura, Tetschen, Altstadt.

Abbé DUPLEOH Henri, (64) Pon-
tacq. —■ Je lis toujours avec intérêt
« Le Lien » où je retrouve parfois,

mais trop rarement mes noms d'an¬
ciens copains de Brux Hydrierwerck
et Wistritz. Je tiens à vous signaler
la grande joie que j'ai eue de revoir,
après 44 ans, mon compagnon
d'évasion Robert CLERC, de Chalon-
sur-Saône. Il est venu me voir dans
les Pyrénées avec sa femme. Nous
étions partis de Wistritz, le 3-10-
1941 par une lucarne de la cave de
la chaufferie, à la barbe de la sen¬
tinelle qui faisait les cent pas sur
le trottoir. André ROUANET faisait
partie de notre équipée.
Vous devinez la joie et l'émotion

de ces retrouvailles avec CLERC.
Nous nous sommes promis de nous
revoir de temps en temps. C'est par
l'intermédiaire du « Lien » que nous
nous sommes retrouvés. Je trans¬
mets moin cordial souvenir à tous
les copains qui ont pu me connaître
ou que j'ai connus.

Graudenz
L'UNION DES INTERNES DE LA PRISON FORTERESSE

DE GRAUDENZ ET ANNEXES

Nous informe que leur Congrès national aura lieu cette année
à PARIS, salle polyvalente de la Roquette, 75011 Paris

les 29, 30 et 31 mai 1986

Pour tous renseignements, téléphoner au 43 57 28 72


